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Décision

Décision portant subdélégation de signature de Monsieur Jacques BARBAS

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : Martine ROBINET
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 25 Août 2009
Résumé : Décision portant subdélégation de signature de Monsieur Jacques BARBAS
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Avis

Avis de recrutement d un agent des services hospitaliers année 2009 à la Résidence
Francis Panicot de Toulouges

Administration : Partenaires
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Arrêté n°2009246-03

Décision n° 195 2009

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Directeur ARH
Date de signature : 03 Septembre 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web































Décision

Décision n° 196 2009

Administration : Partenaires Etat Hors PO

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



















Arrêté n°2009217-03

Arrêté préfectoral de levee d'une mesure de consignation à l encontre de M. Elie
LAGUERRE

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BILLAULT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Août 2009
Résumé : Arrêté préfectoral de levée d une mesure de consignation à  l encontre de M. Elie LAGUERRE en vue d évacuer
les véhicules hors d usage et ferrailles de son chantier situé sur la parcelle HX 23 sur la commune de Perpignan vers des
filières agréées

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009223-06

Arrete autorisant la msie aux normes de la STEP de Banyuls

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sylvie ROUSSEAU
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 11 Août 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web





























Arrêté n°2009225-04

arrêté préfectoral portant autorisation de capture et de destruction espèces protégés
(emys orbicularis) délivrée à M. Olivier VERNEAU

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BATLLE
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 13 Août 2009
Résumé : AP VERNEAU EMYS 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009231-02

arrêté préfectoral portant agrément au titre du code environnement délivré à
association VELOENTET

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BATLLE
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 19 Août 2009
Résumé : AP PORTANT AGREMENT ASSOCIATION VELOENTET

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009239-04

arrêté portant autorisation de capture temporaire et de transport d'animaux dont la
capture est interdite en application du code environnement délivré à Thomas Gendre 

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BATLLE
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 27 Août 2009
Résumé : AP GENDRE 2009 

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web















Arrêté n°2009239-05

arrêté portant autorisation de capture temporaire et de transport d'espèces
protégées dont la capture est interdite en application du code environnement délivré à
Xavier RUFFRAY

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BATLLE
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 27 Août 2009
Résumé : AP RUFFRAY 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web















Arrêté n°2009239-06

arrêté préfectoral portant autorisation de capture temporaire et de transport
d'animaux dont la capture est interdite en application du code environnement délivré à
Alexis RONDEAU

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BATLLE
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 27 Août 2009
Résumé : AP RONDEAU 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web















Arrêté n°2009240-01

arrêté préfectoral étendant la zone action EID à la commune de Montesquieu les
Albères

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BATLLE
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 28 Août 2009
Résumé : AP EID MONTESQUIEU 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009240-07

Arrêté préfectoral portant agrément de la SARL DROHE RECYCLAGE pour le
regroupement et le tri de pneumatiques

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BILLAULT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 28 Août 2009
Résumé : arrêté préfectoral portant agrément de la SARL Drohé Recyclage pour le regroupement et le tri de
pneumatiques usagés sur le site situé sur la commune de Perpignan au lieu dit La Carrerrassa

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web











Arrêté n°2009240-08

arrêté préfectoral portant autorisation au titre du code environnement du forage F1
bis le stade sur la commune de Canet en Roussillon

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sybille RAOUL
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 28 Août 2009
Résumé : AP CE CANET F1BIS LE STADE

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



















Arrêté n°2009240-09

arrêté préfectoral portant autorisation au titre du code environnement pour le forage
F4BIS LE MOULIN à Canet en Roussillon

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sybille RAOUL
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 28 Août 2009
Résumé : AP CE CANET F4BIS LE MOULIN

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



















Arrêté n°2009240-10

arrêté préfectoral portant autorisation au titre du code environnement du forage F7
MARENDE sur la commune de Canet en Roussillon

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sybille RAOUL
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 28 Août 2009
Résumé : AP CE CANET F7 MARENDE

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



















Arrêté n°2009240-11

arrêté préfectoral portant autorisation au titre du code environnement du forage F8
BOMBARDE

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sybille RAOUL
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 28 Août 2009
Résumé : AP CE F8 BOMBARDE CANET

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



















Arrêté n°2009240-12

arrêté préfectoral portant autorisation au titre du code environnement pour le forage
F9 HORT ANAMS sur la commune de Canet en Roussillon

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sybille RAOUL
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 28 Août 2009
Résumé : AP CE CANET F9 HORT D'ANAMS

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



















Arrêté n°2009243-01

Arrêté portant prescriptions spéciales à VINY ROUSSILLON pour ses installations de
conditionnement de vin situées au Mas Blanc à Alenya

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Catherine SAFONT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 31 Août 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web





















Arrêté n°2009243-02

Arrêté prescrivant à Maître Clément la mise en sécurité et la remise en état des
installations vinicoles de la SCAV de CLAIRA

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Catherine SAFONT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 31 Août 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web

















Arrêté n°2009225-03

arrete portant extension compétences de la communaute de communes pyrenees
cerdagne

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Rose-Marie FORTUNY
Signataire : Préfet
Date de signature : 13 Août 2009
Résumé : extension des competences de la communaute de communes pyrenees cerdagne

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction des
Collectivités Locales et
du Cadre de Vie

Bureau du Contrôle
administratif et de l’
intercommunalité

Dossier suivi par :

Rose-Marie Fortuny

Tél : 04 68 51 68 45

Perpignan, le 13 août 2009

                                                                     

 ARRETE PREFECTORAL N° 

Portant  extension  des  compétences  de  la
Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne

              LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU l’article L5211-17 et  L5214-1 et suivants du Code Général  des Collectivités
Territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1996 portant création de la Communauté de
Communes Pyrénées-Cerdagne ;

VU  ensemble  les  arrêtés  ultérieurs  portant  modification  de  composition  et  de
compétences du groupement ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2007 portant adhésion de la commune de
Font-Romeu-Odeillo-Via ;

VU les délibérations n°09/09 et 20/09 du Conseil Communautaire du 3 mars 2009
proposant d'étendre les compétences de la Communauté de Communes à l'instruction des
actes d'urbanisme et d'appui aux communes en matière du droit au sol et de mise en place
d'une politique de service à la personne ;

VU  les  délibérations  concordantes  par  lesquelles  les  conseils  municipaux  des
communes  d'Enveitg,  Err,  Estavar,  Latour-de-Carol,  Nahuja,  Osséja,  Palau-de-Cerdagne,
Porté Puymorens, Saillagouse, Targasonne, Ur et Valcebollère se prononcent favorablement
dans  les  conditions  de  majorité  qualifiée  requises  sur  l’extension  des  compétences
obligatoires et optionnelles de la Communauté de communes ;

VU la délibération du conseil municipal de Font-Romeu-Odeillo-Via, en date du 14
mai 2009,  rejetant les extensions de compétences proposées ;

.../...

Adresse Postale : 24, quai Sadi Carnot - B.P. 60951 - 66951 - PERPIGNAN CEDEX

          Téléphone :� Standard   04.68.51.66.66                                           Renseignements :� INTERNET :www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr 
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Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises par l’article L5211-17
du Code Général des Collectivités Territoriales sont réunies ;

SUR  proposition  de  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Pyrénées-
Orientales;

                                                              ARRETE

ARTICLE 1 : Est autorisée l’extension des compétences obligatoires de la Communauté de
Communes ainsi qu’il suit :

COMPETENCES OBLIGATOIRES

Aménagement de l'espace communautaire
2ème  alinéa  :  création  d'un  service  d'instruction  des  actes  d'urbanisme  et  d'appui  aux
Communes membres en matière de droit du sol.

ARTICLE 2  :  Est autorisée l'extension des compétences optionnelles de la Communauté
de communes comme suit :

COMPETENCES OPTIONNELLES

 Politique du Cadre de Vie
Mise en place d'une politique de service à la personne : par service à la personne, il  faut
entendre seules les actions qui permettent au public l'accès aux nouvelles technologies de
communication (visioguide, bornes interactives, Internet....)
 
ARTICLE 3     :   Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

ARTICLE 4     : Monsieur le Secrétaire Général,  M. le Sous-Préfet de Prades, M. le Président
de la Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne,  M. le Président du Syndicat Mixte du
Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, MM. les Maires des communes membres ainsi
que le Receveur de la Communauté de Communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent  arrêté  qui  sera  inséré  au recueil  des  actes  administratifs  de la
Préfecture.

signé :
Hugues BOUSIGES
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Arrêté n°2009240-03

arrêté portant adhésion des communes de Alenya, Bages, Corneilla del Vercol, Elne,
Latour Bas Elne, Montescot, Ortaffa, Saint Cyprien et Théza à l Union Départementale
Scolaire et d Intérêt Social (UDSIS)

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Isabelle FERRON
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 28 Août 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction des
Collectivités Locales et
du Cadre de Vie

Bureau du Contrôle
Administratif et de
l’Intercommunalité

Dossier suivi par :
Isabelle FERRON
� : 04.68.51.68 46
� : 04.68.35 56 84
Mél :
Isabelle.FERRON
@pyrenees-orientales.
pref.gouv.fr

Référence :
AP adhésion 9 communes
ex Sis Elne à Udsis.odt

Perpignan, le 28 août 2009

                ARRETE N°  

portant adhésion des communes de ALENYA, BAGES, CORNEILLA
DEL VERCOL, ELNE, LATOUR BAS ELNE, MONTESCOT,

ORTAFFA, SAINT CYPRIEN et THEZA à l'Union Départeme ntale
Scolaire et d'Intérêt Social (UDSIS)

LE  PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu  l'article  L  5721-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
(CGCT) ;

Vu l’arrêté du 7 juillet 1954 portant création de l’UDSIS ;

Vu ensemble les arrêtés modificatifs ultérieurs ;

Vu l'arrêté préfectoral  n°2009211-07 du 30 juillet  2009 autorisant  la dissolution du
Syndicat Intercommunal Scolaire d'Elne ;

Vu les délibérations par  lesquelles les  conseils  municipaux  de ALENYA,  BAGES,
CORNEILLA DEL VERCOL, ELNE, LATOUR BAS ELNE, MONTESCOT, ORTAFFA,
SAINT CYPRIEN et THEZA sollicitent leur adhésion à l'UDSIS ;

Vu la délibération en date du 28 juillet 2009 par laquelle le conseil syndical de l'UDSIS,
statuant  conformément  à  l'article  13  des  statuts  du groupement,  approuve  l'adhésion  des
communes susdites au groupement ;

Considérant que les conditions de délai et de majorité édictées par l'article L 5211-20 du
CGCT sont respectées ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général par intérim de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;

Adresse Postale  : 24 quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX
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ARRETE

Article 1  er     : 

Est autorisée l'adhésion des communes de :

- ALENYA
- BAGES
- CORNEILLA DEL VERCOL
- ELNE
- LATOUR BAS ELNE
- MONTESCOT
- ORTAFFA
- SAINT CYPRIEN
- THEZA

 à l'Union Départementale Scolaire et d'Intérêt Social (UDSIS).

Article 2 :

Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

Article 3 :

M.  le  Secrétaire  Général  par  intérim  de  la  Préfecture,  Messieurs  les  maires  de
ALENYA,  BAGES,  CORNEILLA  DEL  VERCOL,  ELNE,  LATOUR  BAS  ELNE,
MONTESCOT, ORTAFFA,  THEZA, M. le Président de la délégation spéciale de SAINT
CYPRIEN, M. le Président de l'UDSIS ainsi que M. le trésorier du groupement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Signé : Le Secrétaire Général par intérim
Antoine ANDRE

Modèle créé par le CATI-YNT le j February OOOO
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